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AgriClubs : quatre conférences pour en savoir plus sur des pratiques 
agricoles durables et innovantes 

Comme tous les secteurs économiques, le monde agricole doit relever les grands défis de notre 
société. Cela passe par l’information, l’adaptation, l’échange d’initiatives et l’innovation.  

Pour la cinquième année consécutive, les Agences de Développement Local (ADL) de Berloz-Donceel-
Faimes-Geer et de Villers-le-Bouillet, le Groupe d’Action Locale (GAL) Jesuishesbignon.be et la 
Fondation Rurale de Wallonie (FRW), vous donnent l’occasion de profiter de l’éclairage très concret 
d’experts lors des AgriClub’s organisés en Hesbaye liégeoise.  

Les AgriClub’s sont des conférences données par des professionnels du milieu agricole. Agroécologie, 
circuits-courts, diversité des cultures, comptabilité, énergies… sont autant de thématiques actuelles 
abordées lors des séances. Outre le fait d’informer, les AgriClub’s ont pour objectif d’impulser les 
échanges et rencontres. Ils sont destinés prioritairement aux professionnels du secteur, mais 
également accessibles à tout citoyens et porteurs de projets. 

Le concept est simple : les participants sont invités à 12h30 afin de partager un lunch lors d’un 
moment convivial. Dès 13h se succèdent une conférence d’une quarantaine de minutes suivie d’une 
séance de questions/réponses et d’un moment de réseautage.  

Cette année, les quatre séances sont prévues en présentiel et se feront dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur. Ces séances seront organisées du 3 au 22 février selon le programme suivant : 

 Le jeudi 3 février 2022 à la salle de la Liberté – Rue du Centre, 22 – 4250 Geer  
« Les MAEC en couverts végétalisés permanents (CVP), législation, implantation et valorisation »  

Résumé : L’agriculture au service de l’environnement et inversement ? C’est possible ! Cet agriclub 
abordera différentes pratiques en la matière comme les mesures agro-environnementales et 
climatique (MAEC) en couverts végétalisés permanents (CVP), notamment en bordure de cours 
d’eau.  

C’est séance est éligible dans le cadre de la phytolicence.  

Les intervenantes : Isabelle Didderen (Protect’eau) et Aurélie Borenzstein (Natagriwal). 

 Le jeudi 10 février 2022 à la salle La Berle – Rue Richard Orban, 1 – 4257 Berloz  

« Agricall et Finagri : Quand faire appel à eux ? »  

Résumé : La gestion d’une exploitation est devenue très complexe vu les contraintes 
réglementaires et la charge administrative. Il en va de même pour leur transmission. Vu la 
faiblesse des marges, les difficultés économiques ne sont pas rares. Cet après-midi vous donnera 
l’occasion de découvrir l’offre de services d‘organisme comme l’asbl Agricall et la cellule Finagri 
qui proposent un accompagnement aux agricultrices et les agriculteurs qui rencontrent des 
difficultés.  

Les intervenants : Anne-Lise Collet et Nicolas Boutriau (Agricall/Finagri). 

 Le jeudi 17 février 2022 à la Salle La Forge – Rue Albert Warnotte 26 – 4317 Faimes  
« Les légumineuses en grandes cultures : quels débouchés ? »  

Résumé : Flambée du prix des engrais azotés, diversification des productions, sécheresses à 
répétition, nouvelle PAC … Les légumineuses sont peut-être une piste de solution. Le but de 
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l’exposé est de dresser l’état des lieux des différentes cultures (pois, féverole, soja, lentille, 
caméline, pois chiche, lupin, haricot sec…). Ces cultures permettent d’augmenter la résilience des 
fermes et sont une source potentielle de nouveaux débouchés. 

Les intervenants : Kris Van Wynsberghe (Les 4 Fermes), Christian Schiepers (Ferme Schiepers) et 
Christine Cartrysse (CéPiCOP) 

 Le mardi 22 février 2022 à la salle Gourmandises glacées – Rue des Jacques, 14 – 4360 Oreye  
« Lancer son projet de diversification en circuit-court : éclairage sur les différentes étapes »  

Résumé : Les agriculteurs sont incités à mettre en place des projets de valorisation de productions 
agricoles en circuits courts : colis de viande, meunerie, paniers de légumes, fromages… . L’exposé 
reviendra sur les questions essentielles à se poser et les démarches à entreprendre pour analyser 
la faisabilité de ce type de projet.  

Les intervenants : Stéphane Winandy (Diversiferm) et Sophie Limbort (Accueil Champêtre en 
Wallonie). 

 

La participation à ces rencontres est GRATUITE mais l’inscription est OBLIGATOIRE 
Les places sont limitées en raison de la situation sanitaire 

Inscrivez-vous sur http://jesuishesbignon.be/agriclubs (min. 2 jours avant l’événement) 
Plus d’infos : a.doguet@frw.be - 019 58 93 22 

 

Avec le soutien d’Amay, Berloz, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Oreye, Remicourt,  
Verlaine, Villers-le-Bouillet et Waremme. 

Avec le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). L’Europe investit dans les zones rurales. 
 


